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Le dieu Poséidon fait échouer Ulysse et ses compagnons sur l'île 

des cydopes. Ils s'abritent dans la grotte du cyclope Polyphème. 

Mais celui-ci dévore plusieurs d'entre eux puis part enfermant la 

grotte. Ulysse raconte. « Vers le soir, le monstre cruel revint. Il se 

mit à traire ses chèvres bêlantes puis saisissant encore deux de mes 

compagnons, il en fit son repas du soir. Alors, je m'approchai du 

géant avec une coupe de vin et je lui dis: "Cyclope, bois ce vin que 

notre vaisseau portait". Il prit la coupe et but. "Donne-m'en encore 

et dis-moi ton nom''.Jelui dis ces paroles caressantes : "Cyclope, 

mon père et ma mère m'appellent Personne". L'ivresse s'empara de 

lui. Alors, encourageant mes compagnons, nous enfonçâmes le pieu 

aiguisé dans son œil. Il poussa un gémissement terrible. Aces cris, 

les cyclopes voisins accoururent et lui demandèrent la causede sa 

douleur. Du fond de la caverne, Polyphème répondit :"Qui me tue ? 

Personne." Les cyclopes lui répondirent : "Si personne ne te tue, 

c'est une maladie !" Disant ainsi, ils s'éloignèrent et je riais en mon 

cœur de voir comment ma ruse habile les avait trompés.» 

 

a/Qu’est-ce qu’un cyclope ? 1 pt  

b/Décrire l’image en racontant à quel passage du texte elle 

correspond ?2  pts  

c/Rédige un texte expliquant comment Ulysse fait  pour tromper 

le cyclope ? 1.5  pt 

d/Cette histoire est tiré d’un célébre poème Grec : qui en est  

l’auteur et quels sont les noms des deux textes  qu’il aurait 

composé ?1.5  

 

II/ Connaître et savoir raconter un mythe Grec : 6 pts 

 

III/ Savoir trouver une information dans un texte et raconter un épisode des jeux Olympiques : 7 pts 

Durant cet été, on célébra les Jeux olympiques. L'Arcadien Androsthénès y remporta pour la première fois le prix du pancrace. 

Les Spartiates se virent interdire par les Éléens l'accès du temple et la participation aux sacrifices et aux Jeux, conformément à la loi 

d'Olympie.On leur reprochait d'avoir attaqué la citadelle de Phyrkos et d'avoir envoyé à Lépréonun certain nombre de leurs hoplites 

pendant la trêve olympique… Les Éléens, craignant de voir les Spartiates recourir à la force pour participer aux sacrifices, constituèrent 

une garde de jeunes gens en armes. Mille Argiens, mille Mantinéens vinrent se joindre à eux, ainsi que des cavaliers athéniens. [...]. 

Mais les Spartiates se tinrent tranquilles et les fêtes ne furent pas troublées.» 

Thucydide, ta Guerre du Péloponnèse, Livre 5, V" siècle avant J.-C. 

a/D’après ce récit du V° s av JC, à  qui veut-on interdire la particpation aux Jeux Olympiques ? Pour quelle raison ?  2  pts 

b/Normalement qui peut participer aux Jeux Olympiques ? Pourquoi finalement les Spartiates sont-ils autorisés à particper ? 2 pts 

c/En sélectionnant des informations dans ce texte et en faisant appel à vos connaisssance, montrer que ces jeux ont une fonction 

religieuse. 1.5 pts 

d/En quelle année sont-ils organisés pour la première fois et selon quelle périodicité ?  1.5 pt 

 

 Bonus : à  partir d’un exemple explique pourquoi les Grecs se racontaient des histoires au sujet des dieux   

 

I/ Connaître et savoir identifier les  foyers de la civilisation grecque : 7.5 pts 

  
a/ Sur ce fond de carte, placer : la Mer Egée (A) , la Mer Méditerranée (B), La Grèce continentale (C), la Grèce d’Asie (Asie Mineure) 

(D) , la Cité de Massalia (E), 2.5 

b/ Colorie en rouge le cœur du monde Grec et en vert les territoires colonisés par les Grecs  sans oublier la légende: 1 pt 

c/ Raconte pourquoi et comment les habitants de Phocée sont allés fonder la cité de Massalia (Rédige un texte d’au moins 4 phrases) 

2pts 

d/ Explique ce qu’est une cité. Indique  quelles en sont les principales parties 2 pts  

 

 


